
1



so
m

m
a

ir
e

l’
a

c
c

u
ei

l 
&

 l
’a

dh
és

io
n

 a
n

n
u

el
le

à
 v

o
s 

a
g

en
da

s 
!

DU 12 AU 17 SEPTEMBRE  

Semaine d’essai pour les
activités régulières

samedi 11 septembre
à 10h30 au local mandallaz

Réunion d’information sur 
le CLAS*

*CLAS : Contrat d’accompagnement
à la scolarité pour les collégiens et
lycéens

LUNDI 5 SEPTEMBRE
DÈS 9H

Réouverture des Espaces  
Enfants-Parents

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
DÈS 8H

L’Accueil Loisirs réouvre 
ses portes pour les en-
fants de 3 à 11 ans.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
DE 9H30 À 12H30  

Inscriptions aux activités 
régulières

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
DE 9H30 À 12H30
Archi’sport (photo), petits 
défis sportifs à partager en
famille ou entre amis, suivi 
d’un pique-nique dans la 
cour de l’école Vaugelas

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
à 9H30 et 10H45 

Spectacle jeune public
dès 1 an
Lou(hou)p
de la compagnie Najico

MERCREDI 5 OCTOBRE
DÈS 8H

Début des inscriptions 
pour l’Accueil Loisirs des
vacances d’Automne

SAMEDI 8 OCTOBRE
DÈS 9H

Grand débarras et
vide-grenier à la Mandallaz

Les temps forts de la rentrée                                                                                        l’accueil                                                                                                                    

l’adhésion annuelle                                                                                                                
L’adhésion annuelle à Archipel Sud est obligatoire. Elle vous permet de participer à des activités 
pour vous ou vos enfants.

• 10 € pour les - de 18 ans et demandeurs d’emploi

• 14 € pour un adulte

• 22 € pour une famille (à partir de 2 personnes)

• 44 € pour une association

Archipel Sud vous accueille au sein de ses
locaux administratifs au 3 avenue de Chambéry : 
• lundi de 14h à 18h
• mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30
• vendredi de 14h à 17h45.

L’accueil téléphonique est ouvert :
• du lundi au vendredi (sauf mardi matin)
• de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
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Orientation éducative :
participation active à travers

les différentes activités et
manifestations, à l’éducation

à la citoyenneté,
la responsabilité et au

développement de l’autonomie

Orientation sociale :
activités pour tous avec des 

tarifs adaptés aux revenus

Orientation culturelle :
accès au développement per-

sonnel et à la culture pour tous

Une mission de proximité :
pour répondre au plus près aux 

besoins des habitants

Une mission de rayonnement :
mission conventionnée avec la 

ville d’Annecy autour
de La Parole en Mouvement

le bureau du conseil d’administration

Mounia Bozetine, co-présidente
Clément Ruef, co-président
Karine Dheilly, trésorière
Anne-Marie Bouvier, trésorière adjointe
Marc Colombe, secrétaire

Qui est archipel sud ?                                                                                                   
Archipel Sud MJC Centre social est une association loi 1901, conventionné avec la ville et la Caisse 
d’allocution familiale. Installé depuis 25 ans à Annecy, c’est un espace de renforcement du lien 
social, d’expression de la diversité et d’accompagnement à la citoyenneté répondant au principe 
même de l’éducation populaire.

le conseil d’administration                                                                                                  
Le conseil d’administration est constitué :
• des administrateurs adhérents élus

à l’assemblée générale,
• des représentants de la ville d’Annecy, 
• de la directrice, 
• du délégué du personnel.

Le rôle du conseil d’administration :
• il participe à la vie de l’association,
• il fait remonter les besoins des habitants,
• il impulse des projets,
• il prend des décisions,
• il est l’employeur du personnel.

une équipe à votre écoute                                                                                                   

44 5

Adrien Moussé
animateur référent

secteur Jeunes

Isabelle Didier
secrétaire-comptable

Clément Gelineau
chargé de communication
et des activités régulières

Florence Lefebvre
secrétaire-comptable

Julien Khenafou
animateur Jeunes

Caroline Da Silva
animatrice référente

secteur Jeunes

Martine Clerc   
intervenante CLAS

Maud Fermigier
directrice

Aurélia Chamot
directrice adjointe

Accueil Loisirs

Florence Villatte
animatrice Petite Enfance

Laurie Vepres
animatrice référente

Petite Enfance

Annie Djeutchouang
agent d’entretien

Léa Lombardi
animatrice Famille

et Vie locale

Isaline Rochat
responsable

du secteur Famille

Siulyn Pagès
chargée de communication

en alternance

Mohammed Marouf
responsable du secteur

Enfance, directeur Accueil Loisirs
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le potager
Cette année, l’équipe d’Archipel Sud a inauguré 
son potager collaboratif dans les jardins du local
de la Grande Prairie. Lieu de rencontre, de 
convivialité, d’échange et de solidarité, nous 
vous  invitons à venir nous rejoindre lors de nos 
rassemblements bimensuels.

Rendez-vous les mercredis après-midi
des semaines paires de 14h à 16h
en dehors des vacances scolaires.

l’action vélo
Depuis 2015, Archipel Sud coordonne l’Action 
Vélo financée par le CCAS de la ville d’Annecy, 
qui a pour objectif l’apprentissage du vélo pour 
les adultes afin de favoriser l’autonomie des
déplacements.

renseignements

Isaline : 06 13 94 89 49

une proximité dans vos quartiers                                                                                         

1• Mandallaz
15 rue André Gide

• Accueil loisirs 9/11 ans
• Secteur jeunes 11/17 ans
• Espace de convivialité

• Activités

2• Vaugelas
Bureaux - Espace Petite Enfance

3 avenue de Chambéry
• Accueil & inscriptions

• Espace Enfants-Parents
• Ateliers d’éveil

• Accueil Loisirs 3 ans

Ecole Vaugelas
5 avenue de Chambéry
• Accueil loisirs 4/8 ans

• Activités
• Ateliers d’éveil

• Spectacles jeune public
• Pauses-cafés

3• Prairie
Grande Prairie

55 chemin de la Prairie
• Secteur jeunes 11/17 ans
• Espace de convivialité

• Activités
• Ateliers d’éveil

Petite Prairie
57 chemin de la Prairie
• Espace Petite Enfance

Bientôt
de nouveaux locaux !

pour vous accueillir
Rue du travail

l’écocitoyenneté au cœur du projet                                         
Archipel Sud est engagé dans une démarche de développement durable et valorise cela dans ses
actions quotidiennes auprès des publics.

Le Vécolo d’Archipel Sud                                                      
Notre Vécolo se balade sur le territoire pour :

• aller à la rencontre des habitants de nos quartiers

• proposer des temps conviviaux autour d’un jeu

• prendre le temps de discuter, d’échanger

• partager un savoir-faire…
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Les spectacles jeune public                                                                     
Tous les spectacles ont lieu dans la salle Azur de l’école Vaugelas,
5 avenue de Chambéry.

Lou(hou)p • photo 1
De la Compagnie Najico • Dès 1 an • 4 €
>> Sur réservation, dès le 7 septembre

Bruits • photo 2
Par l’Ensemble Atrium • Dès 1 an • 4 €
>> Sur réservation, dès le 26 octobre

Dans le cadre de la fête de Noël d’Archipel Sud
Escargot story
De la Compagnie des Sans Voix • Dès 3 ans • 2 €
>> Réservation sur place

Temps • photo 3
De la Compagnie Haut les mains • Dès 6 mois •  4 €
>> Sur réservation, dès le 4 janvier

Sieste musicale
De Nicolas Mathuriau • Dès 3 ans • 5 €
En partenariat avec le CRR d’Annecy
>> Sur réservation, dès le 25 janvier

Ito au pays des sons • photo 4
De la Compagnie Le son du bruit • Dès 2 ans • 4 €
>> Sur réservation, dès le 15 février

Dans le cadre du festival Petit Patapon
Dans ma maison • photo 5
De la Compagnie La clinquaille • Dès 1 an • 4 €
>> Sur réservation, dès le 29 mars

la parole en mouvement                                                                                         
Archipel Sud propose tout au long de l’année des actions dans le cadre de sa mission dite « de 
rayonnement », une orientation culturelle autour de La Parole en Mouvement.

pour la saison 2022/2023

1

vendredi

30
septembre

9h30 & 10h45

samedi

19
novembre
10h & 10h15

samedi

3
décembre

horaires
à préciser

vendredi

27
janvier

9h30 & 10h45

mercredi

22
février

16h & 17h15

vendredi

10
mars

9h30 & 10h45

vendredi

28
avril

9h30 & 10h45

 • des spectacles 
de compagnies professionnelles

à destination du jeune public dès 6 mois

• des temps d’échange 
animés par des intervenants professionnels 
autour des questions de parentalité et des 

sujets de société

 • un parcours culturel 
pour accompagner des habitants du territoire
à Bonlieu Scène nationale et au Théâtre des 

Collines pour assister à des spectacles
d’humour, de danse, de cirque, de théâtre…

• des ateliers d’écriture 
pour poser les mots en toute convivialité

• des ateliers slam 
(écriture, interprétation, enregistrement) pour les 
jeunes, animés par le collectif La Mante Religieuz

• des manifestations  
(fêtes de Noël, de quartier, Festival Petit Patapon)

riches de spectacles, d’ateliers, et temps de 
partage en famille et entre amis

 • le Festival Paroles en Eclats 
événement phare, qui vous fait découvrir de 

nombreux spectacles, contes, et artistes
le samedi 24 juin 2023
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Les temps forts de la saison                                                                     

Inscription aux activités régulières, de 9h30 à 12h30
>> Locaux administratifs Vaugelas, 3 avenue de Chambéry

Archi’sport : défis sportifs en famille et entre amis
Petite restauration sur place
>> Cour de l’école Vaugelas, de 9h30 à 12h30 

Videz chez vous, retrouvez-nous ! : grand débarras & vide-grenier de la Mandallaz  
Bennes de désencombrement, ateliers zéro déchet, moment convivial, vide-grenier… 
>>  Place de la Mandallaz, à partir de 8h 

Fête de Noël
Ateliers, animations, jeux et spectacles
>>  Ecole Vaugelas, à partir de 15h 

Carnaval d’Annecy : les habitants des différents quartiers de la Ville se retrouvent pour 
un grand défilé. Temps convivial en amont en partenariat avec les périscolaires des 
écoles Quai Jules, Vaugelas & Prairie. >>  Square de l’Evêché et Vieille ville

Petit Patapon
15ème édition du festival itinérant petite enfance en Haute-Savoie

Matinée Petit Patapon
Ateliers, présentation de la sélection littéraire, animations 0-6 ans, spectacles
>>  Local Archipel Sud Mandallaz, de 9h30 à 12h

Fête du quartier de la Prairie
Animations, jeux, restauration
>>  Devant l’école et sur la promenade du Citystade, de 17h à 22h 

Fête du quartier de la Mandallaz
Animations, jeux, restauration
>>  Quartier de la Mandallaz, de 17h à 22h 

Paroles en Eclats
Festival du conte et de la parole  : spectacles tout public gratuits
>>  Lieu(x) à définir, dès 14h

Le parcours culturel                                                                                  
Archipel Sud, en partenariat avec Bonlieu Scène Nationale et le Théâtre des Collines, vous propose 
de venir découvrir des spectacles au plus près de chez vous.

Soucieux du bien-être de tous, Archipel Sud cherche à favoriser l’accès à la culture pour l’ensemble 
de la population. Dans ce cadre, nous proposons de vous accompagner dans ces lieux riches de sens 
et d’histoires. 

Grâce à des tarifs avantageux, vous pourrez ainsi découvrir de nouvelles formes d’arts, théâtre, 
cirque, musiques actuelles et anciennes, humour et bien d’autres. 

Accompagnés par nos animateurs, venez voyager un instant avec nous ! Retrouvez l’ensemble de 
notre programme sur notre site :  www.mjcarchipelsud.com/programmation-culturelle

un parcours art contemporain pour les enfants de l’accueil loisirs

En collaboration avec l’espace d’art contemporain Le point commun, les enfants inscrits à l’Accueil 
loisirs découvriront aux travers d’ateliers ludiques et pédagogiques des expositions sur différents 
thèmes culturels. Entre découvertes et pratiques, les enfants de 3 à 11 ans participeront à 4 cycles 
encadrés par des professionnels des arts.

samedi

17
sept.

samedi

24
sept.

samedi

8
oct.

samedi

1er

avril

samedi

3
déc.

vendredi

2
juin

en
mars

en
avril

samedi

3
juin

samedi

24
juin
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grand débarras et vide-grenier de la mandallaz                 
Samedi 8 octobre à partir de 8h
Archipel Sud MJC Centre social, en partenariat avec les bailleurs sociaux, les services de la ville, le 
Grand Annecy, les éducateurs de l’association Passage et du SAREV, l’association Roule & Co, vous 
propose de faire un grand ménage d’automne chez vous ! Un moment de rencontre où vous pourrez 
vous débarrasser de vos encombrants grâce à des espaces de tri et vendre ce qui ne vous sert plus. 
Le tout dans une ambiance conviviale, entre barbecue et gourmandises sucrées !

Fêtes des quartiers prairie et mandallaz                                                                                           
Vendredi 2 et samedi 3 juin
Comme chaque année, Archipel Sud et les partenaires du territoire vous donnent rendez-vous pour 
deux soirées de fête et d’animations. Musique, jeux, temps conviviaux et représentations, venez
fêter l’été en avance entre amis ou voisins avec votre MJC Centre social au cœur de vos quartiers !

Le festival petit patapon                                                                          
Petit Patapon est un festival petite enfance itinérant en Haute-Savoie, à destination des 0-6 ans et 
leur famille. L’objectif est de proposer une programmation culturelle à destination des tout-petits, 
en favorisant le lien enfant-parent à travers la découverte artistique. 

Archipel Sud, l’association Les Carrés et la Médiathèque de Rumilly en assurent la coordination.

Pour la 15ème édition, la thématique sera La maison : de l’igloo à l’appartement, de la cabane à la 
caravane, venez découvrir une multitude de petits “chez soi”.

Une vingtaine de partenaires, médiathèques, associations socioculturelles, ludothèques, cinémas, 
théâtres, écoles de musique, s’associent pour proposer une programmation riche d’ateliers, de 
livres, de jeux, de films, de spectacles.

en
mars

samedi

1er

avril

en
avril

Retrouvez la programmation
sur le site du festival :
www.petitpatapon.net

Matinée Petit Patapon
Spectacles, animations 0-6 ans…
>>  Archipel Sud Mandallaz

Petit Patapon
15ème édition du festival
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les pauses-café                                                                                                                                                                                                
En toute convivialité, venez échanger autour d’un café autour de sujets liés à la parentalité.

>> Animées par Isabelle Calmels, sage-femme et consultante en parentalité
>> Salle Rotonde de l’école Vaugelas
>> De 19h30 à 21h
>> Gratuit, sur inscription au 06 28 56 66 81

Mieux comprendre l’enfant de 2 - 3 ans : ses émotions, ses besoins

Se faire confiance en tant que parent : entre instinct et conseils extérieurs

Comprendre et accompagner les relations entre frères et sœurs

paroles aux mères                                                                                                                                                                                                
Depuis la naissance de votre enfant, vous vous sentez isolée ou vous ressentez le besoin d’échanger 
avec d’autres personnes. Nous vous invitons à nous rejoindre dans un cadre intime et confidentiel.

>> Animées par Céline Fernandez, thérapeute et accompagnante de la femme
>> La Mandallaz
>> De 9h30 à 11h
>> Tarif : 15€ le cycle de 3 séances, reversés à OSTARA, association qui lutte contre les violences

faites aux femmes, inscriptions au 06 13 94 89 49

Dépression post-partum ou quatrième trimestre
Comment cela s’exprime ? Quels sont les signaux ?

La charge mentale
Prendre du recul sur son quotidien : quels sont les outils pour ne pas se sentir submergée ?

Trouver votre propre équilibre
Reprendre le contrôle de sa vie en toute sérénité.

Des actions avec nos partenaires de terrain                                                                                                                                     
Afin de renforcer la cohérence éducative et la vie sociale des quartiers, Archipel Sud travaille avec :

Les paniers solidaires & les ateliers cuisines                         
En partenariat avec Haute-Savoie Habitat et la Croix-Rouge

A destination des locataires du bailleur, les paniers solidaires sont distribués dans les locaux de la 
Grande Prairie tous les vendredis matins.

Des journées Vestiboutique et ramassage des déchets sont également organisées une à deux fois 
par an le samedi ainsi que des ateliers cuisine un vendredi par mois.

les écoles et périscolaires
Vaugelas, Prairie et Quai Jules Philippe

le collège des balmettes

la caf et le reaap

l’association unis-cité

les agitateurs de rêves

et les différents réseauxles partenaires du territoire

pam’, les arts visuels
en pratique

admjc, association des
mjc de haute-savoie

le collectif jeunes,
le collectif culture et

 le collectif familles des
 mjc centres sociaux d’annecy

le collectif petit patapon

l’association passage

les structures socioculturelles d’annecy

les différents services de la ville d’annecy et du grand annecy

jeudi

13
oct.

lundi

7
nov.

jeudi

2
mars

lundi

14
nov.

jeudi

25
mai

lundi

21
nov.
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Venez cuisiner, fabriquer et déguster avec nous 
le repas du midi !

>> Local de la Grande Prairie, de 10h à 13h
>> Les mercredis 21 sept., 19 oct., 30 nov., 11 
janv., 22 fév, 22 mars, 3 mai et 14 juin
>> 3 €/enfant, inscription à la séance auprès 
d’Isaline Rochat : 06 13 94 89 49

découvertes en famille

Jeux de sociétés, balades, ateliers manuels et 
sorties culturelles, rejoignez-nous pour des
moments de partage entre familles ! 

>> Local de la Grande Prairie, de 10h à 12h
>> Les mercredis 5 oct., 16 nov., 14 déc., 25 
janv., 8 mars, 5 avril, 31 mai et 28 juin
>> 1 à 3 €/enfant selon l’activité, inscription à la 
séance auprès d’Isaline Rochat : 06 13 94 89 49

papot’âge

Avec ou sans enfant, venez discuter, jouer et 
partager un moment convivial !

>> Local de la Mandallaz, de 14h30 à 16h
>> Les mardis 11 oct., 8 nov., 6 déc., 17 janv., 
21 fév., 14 mars, 4 avril, 9 mai et 6 juin

à nos faitouts !

Cuisine ouverte à tous ! Venez partager vos re-
cettes, vos astuces, vos petits plats. Apprenons, 
testons et découvrons ensemble vos spécialités !

>> Local de la Mandallaz, de 9h à 11h
>> Les jeudis 29 sept., 20 oct., 24 nov., 26 janv., 
16 mars, 27 avril, 25 mai et 22 juin
>> 3 €/personne, inscription à la séance auprès 
d’Isaline Rochat : 06 13 94 89 49

suivez-nous sur facebook !

mjcarchipelsud
mjcarchipel

aide aux départs en vacances

Nous pouvons vous accompagner pour 
construire votre projet de vacances en famille : 
destination, budget, hébergement…

démarches administratives

Des questions, un besoin ? Isaline est à votre 
écoute pour vous guider dans les démarches 
administratives (CAF, pôle emploi…).

des sorties

Des sorties et des visites sont possibles toute 
l’année avec l’accompagnement d’Archipel Sud. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies !

les brunchs animés

Venez participer aux brunchs dans une ambiance
conviviale avec des animations surprises. Ap-
portez un petit quelque chose, afin de le partager
ensemble : tarte, gâteau, salade, ou autre…

>> Samedi 15 oct. au local de la Grande Prairie
>> Samedi 14 janvier au local de la Mandallaz
>> Samedi 13 mai au local de la Grande Prairie
>> Gratuit, sur inscription au 06 28 56 66 81

ateliers sociolinguistiques

Dans le cadre d’un partenariat avec la ville d’An-
necy, des ateliers de langue française pour le 
public d’origine étrangère ont lieu :

>> les mardis scolaires de 13h45 à 16h15,
>> à l’Ecole Vaugelas,
>> sous réserve de confirmation.

Cette action est financée et soutenue par le CCAS 
de la ville d’Annecy, le Conseil départemental et la 
Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 
et des Solidarités. 

renseignements

Weavers : 07 49 30 51 58

famille et vie des quartiers                                                                                                      
Lieu d’accueil, d’écoute, d’information, de partage, Archipel Sud MJC Centre social est votre 
structure de proximité. Contactez-nous !

les mercredis en famille dès 2 ans

le coin des habitants

NOUS CONTACTER

Secrétariat : 04 50 45 71 35
Isaline : 06 13 94 89 49

famille@mjcarchipelsud.com

famille et vie des quartiers                                                                                                      

les projets des parents
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lieux jours horaires

vaugelas Lundi
9h/12h

16h/18h30

mandallaz Jeudi 9h/12h

prairie Vendredi 9h/12h

nous contacter

06 28 56 66 81
petiteenfance@mjcarchipelsud.com

petite enfance : de la naissance à 4 ans                                                                                                   

espaces enfants-parents

Archipel Sud vous donne rendez-vous dans ses Espaces Enfants-Parents pour les enfants de la nais-
sance jusqu’à l’âge de 4 ans, et jusqu’à 6 ans pendant les vacances scolaires. Nous vous invitons
à vous approprier les jeux à disposition, et d’évoluer avec vos enfants en toute complicité dans un 
cadre convivial, accompagné de professionnelles. 

>> Réouverture lundi 5 septembre
>> Tarif : adhésion famille de 22€

L’Espace Petite Enfance Prairie vous accueille (parents & enfants) pendant les vacances scolaires 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midi. Les horaires seront communiqués 3 semaines 
avant les vacances.

l’atelier parent-bébé les p’tits mouv
>> Salle Rotonde de l’école Vaugelas >> Animé par Elodie Vallet
>> De 10h à 10h45
>> Tarif : 18€ par cycle de 3 séances + adhésion famille de 22€

Un atelier « cocon » est proposé pour renforcer le lien entre vous et votre bébé, à travers le yoga et le 
mouvement libre. L’atelier est accessible pour les bébés d’un mois jusqu’à la marche, accompagnés 
d’un parent.

1er cycle : les lundis 3, 10 et 17 octobre >> inscriptions dès le mercredi 7 septembre
2ème cycle : les vendredis 25 novembre, 2 et 9 décembre >> inscriptions dès le mercredi 26 octobre
3ème cycle : les lundis 13, 20 et 27 mars >> inscriptions dès le mercredi 22 février

les «bulles de lecture» pour les 15/36 mois 

Lectures animées autour d’un thème, pour les enfants accompagnés d’un parent

>> Les vendredis 28 octobre, 23 décembre, 10 février, 14 avril
>> Sur inscription auprès de la Petite Enfance au 06 28 56 66 81
>> Tarif : 1€ par enfant

petite enfance : de la naissance à 4 ans                                                                                                   

cycles pour les 15/36 mois 

L’enfant vient accompagné de son parent, grands-parents ou de son assistante maternelle.

>> De 10h à 11h

eveil corporel «galipettes» 15/36 mois
>> Salle Azur de l’école Vaugelas >> Animé par Laurie Vepres
>> Tarif : 28€ par cycle + adhésion famille de 22 €
Votre enfant apprendra à ressentir son corps et à expérimenter les différentes possibilités qu’il a de se 
mouvoir seul et avec les autres, dans des rythmes et espaces variés, en pleine sécurité.

1ercycle : les samedis 12, 26 nov., 3, 10 et 17 déc. >> inscriptions dès le mercredi 26 octobre
2ème cycle : les vendredis 6, 13, 20 janv. et 3 et 24 fév. >> inscriptions dès le mercredi 14 décembre

eveil art plastique «Picasso» 24/36 mois
>> Espace Grande Prairie >> Animé par Florence Villatte
>> Tarif : 28€ par cycle + adhésion famille de 22 €
Pour éveiller leurs sens, expérimenter leurs gestes, découvrir et s’approprier le monde qui les entoure,
les tout-petits pourront peindre, modeler, toucher, coller, sentir, palper, frotter, écraser…

1er cycle : les samedis 25 février, 4, 11, 18 et 25 mars >> Inscriptions dès le mercredi 1er février
2ème cycle : les mercredis 26 avril, 3, 10, 24 et 31 mai >> Inscriptions dès le mercredi 29 mars

eveil musical «croc’sons» 15/36 mois
>> Espace Petite Enfance Vaugelas >> Animé par Franck André
>> Tarif : 40€ par cycle + adhésion famille de 22€

Atelier de découvertes musicales : manipulations et jeux avec les instruments, chansons et rythmiques 
corporelles autour de thèmes choisis.

1ercycle : les samedis 24 sept., 1er, 8, 15 et 22 oct. >> inscriptions dès le mercredi 7 septembre
2ème cycle : les samedis 6, 13 et 27 mai, 3 et 10 juin >> inscriptions dès le mercredi 12 avril
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VACANCES D’AUTOMNE

du lundi 24 octobre au 
vendredi 4 novembre 2022
>> inscriptions à partir du 
mercredi 5 octobre

VACANCES DE PRINTEMPS

du lundi 10 au vendredi 
21 avril 2023

>> inscriptions à partir du
 mercredi 22 mars

VACANCES DE NOËL

du lundi 19 au vendredi 
23 décembre 2022
(1ère semaine)

>> inscriptions à partir du 
mercredi 30 novembre

VACANCES D’ÉTÉ

du lundi 10 juillet au
vendredi 4 août 2023
>> inscriptions du 12 au 15
juin, de 14h à 18h

VACANCES D’HIVER

du lundi 6 au vendredi 17 
février 2023
 >> inscriptions à partir du 
mercredi 18 janvier

MERCREDIS SCOLAIRES
ANNÉE 2023/24

>> inscriptions mi-juin
(dates à confirmer)

enfance : accueil loisirs 3/11 ans                                                                                                   
L’Accueil Loisirs accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis scolaires et du lundi au vendredi 
pendant les vacances. Le mercredi, les enfants sont répartis en 6 groupes distincts qui répondent 
aux spécificités de leurs besoins.

• De 8h à 18h, en demi-journée ou en journée, avec ou sans repas
• Tarifs : 10 € d’adhésion (22 € pour les familles) + tarification en fonction des revenus

A titre indicatif, le tarif à la journée varie de 12,24€ à 19,15€ + le coût du repas.

Le projet pédagogique (consultable sur demande à l’accueil) privilégie :
• la prise en compte du rythme de l’enfant,
• le développement de l’autonomie et de la socialisation,
• la découverte et l’épanouissement de l’enfant.

Vous pouvez retrouver les programmes des mercredis et vacances scolaires ainsi que les plans d’ac-
cès sur notre site internet www.mjcarchipelsud.com/enfance-3-11-ans

Formalités d’inscription 

 ✓ Quotient familial CAF 

 ✓ Avis d’imposition 

 ✓ Bons vacances CAF,

uniquement pendant les vacances 

 ✓ Copie de la partie Vaccinations

du carnet de santé

 ✓ Facture de la restauration scolaire

(pour le calcul du coût du repas)

Horaires d’inscription 

 ✓ Les lundis de 14h à 18h

 ✓ Les mercredis de 8h à 12h

et de 15h à 18h30

 ✓ Les vendredis de 14h à 17h45

ABSENCES

En cas d’absence, veuillez prévenir :

• soit le secrétariat au 04 50 45 71 35,

• soit par mail à l’adresse suivante :
mjcarchipelsud@gmail.com,

• soit le directeur de l’Accueil Loisirs 
au 06 10 26 65 15

enfance : accueil loisirs 3/11 ans                                                                                                   
parcours culturel

En collaboration avec l’espace d’art contemporain Le point commun, les enfants découvriront aux 
travers d’ateliers ludiques et pédagogiques des expositions sur différents thèmes culturels. Entre 
découvertes et pratiques, les enfants de 3 à 11 ans participeront à 4 cycles encadrés par des pro-
fessionnels des arts.

dates d’inscription à l’accueil loisirs
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jours lieux horaires

mercredi
Mandallaz 14h/18h

Prairie 15h/18h

vendredi Mandallaz 17h/19h

samedi
Mandallaz 14h/17h30

Prairie 14h/17h30

public lieux jours horaires

cm2 et
collégiens

Grande Prairie mardi 16h30/18h

Mandallaz jeudi 16h30/18h

lycéens
Grande Prairie lundi 17h/19h

Grande Prairie vendredi 17h/19h

jeunesse : 11/17 ans                                                                                                   

l’accueil des jeunes

Retrouvez vos animateurs lors des ouvertures des locaux tout au long de l’année. Venez discuter, 
jouer et partager des moments sympas ! Une idée ? Une envie d’une activité, d’un séjour ou simple-
ment d’un week-end avec vos ami(e)s ? Venez nous en parler !

des activités durant les vacances

Nous proposons sur chaque période de vacances un programme d’activités qui mélange sport,
visites culturelles, cuisine, créations manuelles et stages thématiques pour répondre à vos attentes !

jeunesse : 11/17 ans                                                                                                   

l’accompagnement à la scolarité

Du CM2 au lycée : acquisition de méthodes de travail, soutien scolaire, renforcement des compé-
tences, responsabilisation face aux études, réflexion sur les orientations… L’accompagnement se 
veut le plus complet possible. C’est pourquoi un contrat d’engagement est signé en début d’année 
entre le jeune, ses parents, le chef d’établissement scolaire et Archipel Sud.

Cette organisation est susceptible d’être modifiée en fonction du nombre de bénévoles pour assurer un accompa-
gnement de qualité.

Nous recherchons des personnes bénévoles pour accompagner les jeunes de CM2, du collège et du 
lycée. N’hésitez pas à nous contacter !

Attention, les lieux de certaines ouver-
tures peuvent varier en fonction du 
nombre d’animateurs.

Pendant les vacances scolaires, les 
temps d’ouvertures des locaux dé-
pendent du programme d’activités mis 
en place.

Formalités d’inscription 

 ✓ Bons vacances CAF,

uniquement pendant les vacances 

 ✓ Copie de la partie Vaccinations

du carnet de santé

 ✓ Adhésion à Archipel Sud

 ✓ Participation annuelle de 10€ pour

les accueils

NOUS CONTACTER

Adrien : 06 10 26 00 47
Julien : 07 77 26 31 85

Envie de nous rejoindre et de participer ?
Rendez-vous sur Discord !

SÉJOURS
Chaque année, Archipel Sud MJC Centre 
social vous propose de vous emmener 
en camp pour apprendre et découvrir 
de nouvelles régions ! L’objectif est de 
construire ce projet avec vous afin que 
vous soyez acteur de votre séjour. Des 
actions d’autofinancement sont mises 
en place pour que vous preniez direc-
tement part au séjour et que vous vous 
impliquiez directement dans ces projets.



24 25

activités enfants                                                                                                     activités ados                                                                                                     activités enfants                                                                                                     

parlons’astro
>> Animé par Adrien Moussé

11/15 ans

Planètes, galaxie, espace, big bang, Viens 
découvrir, rêver, imaginer l’univers qui nous 
entoure ! Fabriquons et exposons ensemble ! 

Mercredi de 14h à 15h
La Grande Prairie

tarif : 10 € d’adhésion + 170 €

manga
>> Animé par Thomas Roussel

11/17 ans

Cet atelier vous propose d’apprendre les bases 
du dessin (anatomie, perspective, dessin
d’animaux…) afin de les utiliser dans un style 
manga. L’objectif final est de vous permettre 
de créer votre propre bande dessinée manga.

Lundi de 17h à 18h30
La Mandallaz

tarif : 10 € d’adhésion
+ 240 €

graines d’ateliers
>> Animé par Florence Villatte

L’art après l’école CP/CE1/CE2 (6/8 ans)

Cette année, vos artistes en herbe prépa-
reront « l’expo idéale » : des ateliers tout en 
couleur où nous découvrirons l’univers de 
l’artiste Hervé Tullet. Venez vous amuser 
après l’école, peindre, découper et coller !

Jeudi de 16h45 à 17h30
La Grande Prairie

tarif : 10 € d’adhésion + 32 €/cycle
3 cycles de 6 séances, indépendants les uns 
des autres

1er cycle : jeudis 15, 22, 29 sept., 6, 13 et 20 oct.
>> Inscription dès le 7 septembre

2ème cycle : jeudis 10, 17, 24 nov., 1er, 8 et 15 déc.
>> Inscription dès le 26 octobre

3ème cycle : jeudis 5, 12, 19, 26 janv., 2 et 23 fév.
>> Inscription dès le 14 décembre

le p’tit théâtre
>> Animé par Laurie Vepres

GS/CP/CE1 (5/7 ans)

Atelier d’éveil au théâtre, pour jouer avec le 
corps, la voix, les émotions, l’imaginaire… 
S’inventer des histoires, apprendre à écouter 
et regarder les autres, tout en s’amusant !

Mardi de 16h45 à 17h30
Salle Rotonde de l’école Vaugelas

tarif : 10 € d’adhésion + 28 €/cycle
2 cycles de 5 séances, indépendants l’un de 
l’autre

1er cycle : mardis 13, 20, 27 sept., 4 et 11 oct.
>> Inscription dès le 7 septembre

2ème cycle : mardis 7, 14, 21, 28 mars et 4 avril
>>  Inscription dès le 15 février

éveil à l’anglais
>> Animé par Alba Ochoa

Goûter en anglais 3/5 ans

Jeux, chants et activités ludiques pour s’ini-
tier à l’anglais en partageant et en s’amusant !

Mardi de 17h à 17h45
La Mandallaz

tarif : 10 € d’adhésion + 170 € l’année

Les p’tits bricoleurs 6/10 ans

Activités manuelles pour apprendre des 
phrases de la vie quotidienne, des chansons 
et des jeux ! Let’s make some crafts !

Mardi de 17h45 à 18h45
La Mandallaz

tarif : 10 € d’adhésion + 170 € l’année

Les petits aventuriers 5/8 ans

Danser et chanter au rythme des comptines 
anglaises, jouer, confectionner des gâteaux.
Let’s play together !

Samedi de 10h45 à 11h45
La Grande Prairie

tarif : 10 € d’adhésion + 170 € l’année

Les p’tits cuistots 7/10 ans

S’initier à l’anglais et à l’espagnol par la
 découverte de recettes de différents pays.

Samedi de 9h30 à 10h45
La Grande Prairie

tarif : 10 € d’adhésion + 170 € l’année
© Hervé Tullet - lexpoideale.com/fr/equipe/
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activités adultes bien-être & forme                                                                                              activités adultes bien-être & forme                                                                                              

gym douce et étirements
>> Animé par Nelly Obozian

Séance regroupant des exercices de renforce-
ment musculaire pour tout le corps ainsi que 
des étirements. Les exercices sont simples, 
pratiqués en douceur et sont adaptés au plus 
grand nombre.

Jeudi de 13h45 à 14h45
Salle Rotonde de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 185 € l’année

gym stretching
>> Animé par Xavier Lozinguez

Mieux bouger, gagner une plus grande ampli-
tude et soulager les tensions, le stretching in-
vite vos muscles à une récupération optimale.

Vendredi de 12h15 à 13h15
Salle Rotonde de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 185 € l’année

gym pilates
>> Animé par Nelly Obozian

La méthode Pilates est une technique de ren-
forcement des muscles profonds et de récu-
pération de la mobilité articulaire.
Accessible à tout âge.

Jeudi de 12h45 à 13h45
Salle Rotonde de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 185 € l’année

hatha yoga
>> Animé par Marie Genot

Le yoga  vise à unir le corps et l’esprit grâce à 
des postures et des exercices de respiration.
Le Hatha Yoga met l’accent sur les techniques 
respiratoires et la relaxation.

Lundi de 12h15 à 13h30 et de 18h15 à 19h30
Mardi de 18h15 à 19h30 et de 19h30 à 20h45
Salle Rotonde de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 225 € l’année/cours

sophrologie
>> Animé par Florence Boucher

Gérer son stress, ses émotions, reprendre 
confiance, se détendre, remettre du positif et 
du dynamisme dans sa vie ? Cette méthode 
psychocorporelle permet cela en agissant sur 
le corps et sur le mental : grâce à des exer-
cices simples, vous pourrez vous reconnecter 
à ce qui vous entoure, vous recentrer sur ce 
qui est essentiel pour vous. 

Mercredi de 19h à 20h15
Salle Rotonde de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 225 € l’année

body sculpt
>> Animé par Xavier Lozinguez

Pour dessiner la silhouette de votre corps en 
le renforçant de manière purement muscu-
laire dans une bonne ambiance dynamique !

Jeudi de 19h à 20h
Salle Azur de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 185 € l’année

cross training
>> Animé par Xavier Lozinguez

Mélange cardio muscu en équipe ou en solo, 
améliorer son endurance musculaire et car-
diovasculaire.

Lundi de 20h à 21h
Salle Azur de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 185 € l’année

hiit + abdos
>> Animé par Xavier Lozinguez

Améliorer son cardio, brûler un maximum de 
calories, se renforcer ! Venez renforcer votre 
condition physique sous haute intensité !

Lundi de 19h à 20h
Salle Azur de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 185 € l’année

initiation à la course à pied
>> Animé par Julien Khenafou

Venez réapprendre à aimer le sport, chacun à 
son rythme : marche rapide, course à pied… 
Venez apprendre à bien respirer et à renforcer 
votre corps pour ne pas vous blesser !

Mercredi de 18h30 à 19h30
Rdv salle Azur de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 185 € l’année

urban training
>> Animé par Xavier Lozinguez

Course et musculation urbaine : venez travail-
ler votre endurance cardiovasculaire et mus-
culaire dans les espaces verts municipaux.

Samedi de 9h à 10h
Rdv salle Azur de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 185 € l’année
remise en forme, hip hop

>> Animé par Monica Winterstein

Vous aimez bouger au rythme des musiques 
hip-hop et funk ? Venez passer un moment 
convivial de remise en forme par le biais 
d’exercices et de chorégraphies dynamiques !

Vendredi de 18h30 à 19h30
Salle Azur de l’école Vaugelas

tarif : 14 € d’adhésion + 185 € l’année
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english for fun
>> Animé par Alba Ochoa

Ce cours vous permettra de démarrer des 
conversations du quotidien. Ambiance 
conviviale autour de jeux, de chansons et 
d’échanges sur divers sujets, petits apéros 
ou pauses autour d’une tasse de thé à l’an-
glaise seront parmi nous à la fin de chaque 
trimestre. See you then !

Mardi de 19h à 20h30
La Mandallaz

tarif : 14 € d’adhésion + 265 € l’année

atelier d’écriture
>> Animé par Etienne Ragot

Chaque mois, deux heures de liberté et de 
spontanéité. Vous vous laisserez porter par 
des propositions simples, drôles, inatten-
dues pour écrire dans des styles variés, sur 
des thèmes à chaque fois différents.

Lundi de 15h à 17h
10 séances : 19 sept., 17 oct., 21 nov., 12 déc., 16 
janv., 20 fév., 20 mars, 24 avril,  15 mai, 12 juin

La Mandallaz

tarif : 14 € d’adhésion + 125 € l’année

activités adultes langue & danse                                                                                              

danse africaine
>> Animé par Fatoumata Sangaré, association
Musik en vie

Tous niveaux

Pour éveiller votre corps, votre sens du 
rythme à travers la musique africaine, tradi-
tionnelle et contemporaine. Accompagnée de 
ses musiciens, Fatoumata vous fait découvrir
son art de la danse et du chant, et voyager di-
rectement au cœur de l’Afrique.

Lundi de 18h45 à 19h45
Lundi de 20h à 21h
Gymnase de l’école de la Prairie

tarif : 14 € d’adhésion + 190 € l’année/cours

Modalités d’inscription aux activités régulières                       

Les séances d’essai auront lieu sans inscription préalable.

Les inscriptions auront lieu de 9h30 à 12h30, dans les locaux administratifs au 3 avenue
de Chambéry dans la limite des places disponibles.

>> Aucune réservation ou inscription ne sera prise par téléphone.
>> Une personne peut inscrire au maximum deux autres personnes n’étant pas de sa famille.
>> L’inscription se fait à l’année, pour 30 séances en période scolaire (sauf stages et activités non

 hebdomadaires). 

>> Archipel Sud se réserve le droit d’annuler une activité au terme de la 3ème séance si le nombre
d’inscrits n’est pas suffisant.

>> Réductions sur les activités régulières : 
Hors Espaces Enfants-Parents, Accueil Loisirs enfance et jeunesse, sorties famille.
• 10 % sur la 2ème activité familiale la moins chère
• 10 % sur la 3ème activité familiale la moins chère
• 10 % sur un 2ème stage

chèque loisirs

La ville d’Annecy propose une aide de 30 € ou 70 €, sous conditions de ressources,
pour que chaque habitant de la ville puisse pratiquer une activité sportive, cultu-
relle ou de loisirs dans une association partenaire. Découvrez si vous pouvez béné-
ficier du Chèque Loisirs sur le site : www.annecy.fr.

semaine
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dès le sam.
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jours Horaires fréquence activités lieux âge professeurs matériel prix
(adhésion + ... )

lundi

12h15/13h30 chaque semaine Hatha yoga Salle Rotonde Ecole Vaugelas adultes Marie Genot tapis 14 €  + 225 €

15h/17h 1 fois par mois Atelier d’écriture La Mandallaz adultes Etienne Ragot aucun 14 €  + 125 €

17h/18h30 chaque semaine Manga Salle Rotonde Ecole Vaugelas 11/17 ans Thomas Roussel aucun 10 €  + 240 € 

18h15/19h30 chaque semaine Hatha yoga Salle Rotonde Ecole Vaugelas adultes Marie Genot tapis 14 €  + 225 €

18h45/19h45 chaque semaine Danse africaine Gymnase de l’école de la Prairie adultes Fatoumata Sangaré aucun 14 €  + 190 €

19h/20h chaque semaine Hiit + abdos Salle Azur Ecole Vaugelas adultes Xavier Lozinguez aucun 14 €  + 185 €

20h/21h chaque semaine Danse africaine Gymnase de l’école de la Prairie adultes Fatoumata Sangaré aucun 14 €  + 190 €

20h/21h chaque semaine Cross training Salle Azur Ecole Vaugelas adultes Xavier Lozinguez aucun 14 €  + 185 €

mardi

16h45/17h30 cycles de 5 séances Le p’tit théâtre Salle Rotonde Ecole Vaugelas 5/7 ans Laurie Vepres aucun 10 € + 28 €

17h/17h45 chaque semaine Eveil en anglais : goûter en anglais La Mandallaz 3/5 ans Alba Ochoa aucun 10 € + 170 €

17h45/18h45 chaque semaine Eveil en anglais : les p’tits bricoleurs La Mandallaz 6/10 ans Alba Ochoa aucun 10 € + 170 €

18h15/19h30 chaque semaine Hatha yoga Salle Rotonde Ecole Vaugelas adultes Marie Genot tapis 14 €  + 225 €

19h/20h30 chaque semaine English for fun La Mandallaz adultes Alba Ochoa aucun 14 €  + 265 €

19h30/20h45 chaque semaine Hatha yoga Salle Rotonde Ecole Vaugelas adultes Marie Genot tapis 14 €  + 225 €

mercredi

14h/15h chaque semaine Parlons’astro La Grande Prairie 11/15 ans Adrien Moussé aucun 10 € + 170 €

18h30/19h30 chaque semaine Initiation à la course à pied Rdv salle Azur Ecole Vaugelas adultes Julien Khenafou aucun 14 €  + 185 €

19h/20h15 chaque semaine Sophrologie Salle Rotonde Ecole Vaugelas adultes Florence Boucher tapis 14 €  + 185 €

jeudi

12h45/13h45 chaque semaine Gym pilates Salle Rotonde Ecole Vaugelas adultes Nelly Obozian tapis 14 €  + 185 €

13h45/14h45 chaque semaine Gym douce Salle Rotonde Ecole Vaugelas adultes Nelly Obozian tapis 14 €  + 185 €

16h45/17h30 cycles de 6 séances Graines d’ateliers La Grande Prairie 6/8 ans Florence Villatte aucun 10 € + 32 € 

19h/20h chaque semaine Body sculpt Salle Azur Ecole Vaugelas adultes Xavier Lozinguez aucun 14 €  + 185 €

vendredi
12h15/13h15 chaque semaine Gym stretching Salle Rotonde Ecole Vaugelas adultes Xavier Lozinguez tapis 14 €  + 185 €

18h30/19h30 chaque semaine Remise en forme, hip hop Salle Azur Ecole Vaugelas adultes Monica Winterstein aucun 14 €  + 185 €

samedi

9h/10h chaque semaine Urban training Salle Azur Ecole Vaugelas adultes Xavier Lozinguez aucun 14 €  + 185 €

9h30/10h45 chaque semaine Eveil en anglais : les p’tits cuistots La Grande Prairie 7/10 ans Alba Ochoa aucun 10 € + 170 €

10h45/11h45 chaque semaine Eveil en anglais : les petits aventuriers La Grande Prairie 5/8 ans Alba Ochoa aucun 10 € + 170 €
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NOUVEAUX LOCAUX
Installation courant 2023
2 rue du travail

AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DE :
La ville d’Annecy, le CCAS , la 
Caisse d’Allocations Familiales 
de la Haute-Savoie, le Conseil 
départemental 74, la Direction 
départementale pour la cohésion 
sociale et l’égalité des chances, le 
REAAP 74.

ANTENNE VAUGELAS
MJC Centre social (administratif)
3 avenue de Chambéry - Annecy
74 000 Annecy
Tél. : 04 50 45 71 35
Email : mjcarchipelsud@gmail.com
Site web : www.mjcarchipelsud.com

facebook/mjcarchipelsud
instagram/mjcarchipel

Ecole Vaugelas
5 avenue de Chambéry
Salle Azur : accès avenue de Chambéry
Salle Rotonde : accès promenade du Thiou

Toutes lignes SIBRA arrêt Gare 

ANTENNE MANDALLAZ
15 rue André Gide

Ligne SIBRA 7 arrêt Mandallaz
Lignes SIBRA 2 et 3 arrêt Pont Neuf

ANTENNE PRAIRIE
La Grande Prairie
55 chemin de la Prairie

La Petite Prairie
57 chemin de la Prairie

Gymnase de l’école de la Prairie
26 chemin de la Prairie

Lignes SIBRA 4 et 15 arrêt IPAC Saint Michel 
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Archipel Sud MJC Centre social bénéficie d’un agrément Centre
social délivré par la CAF 74.


